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RASSEMBLEMENT DES NOUVEAUX ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Le 4 Décembre 2011, les nouveaux élus des classes de CM1 de la Ville étaient conviés à cette journée. Le matin, 

les enfants réunis par équipe de 6 ont appris à se connaître autour de mini olympiades (en atelier). Atelier 1 : 

Parcours  Aveugle. Par groupe de 2, "un guidé" portait des lunettes avec du scotch noir,  et un autre élu, "le 

guide" le dirigeait à travers le parcours. Atelier 2 : Quiz du CME. Ils ont fait un quiz sur le CME (rôle, 

fonctionnement,...). Atelier 3 : La phrase magique. Les conseillers ont dû résoudre le maximum de charades dans 

un temps imparti. Atelier 4 : Le garçon de café. En relais par équipe, avec une raquette et un volant, il fallait 

réaliser un parcours d'adresse le plus rapidement possible. Une fois terminé, tous se sont retrouvés pour déjeuner 

avant de repartir pour l'après-midi. De nouveau, ils ont participé à trois ateliers : jeux de rôles pour se présenter, 

fonctionnement du conseil et rôle du conseiller. Enfin, tous les CM1 se sont réunis pour choisir leur commission 

pendant qu'une réunion d'information rassemblait les parents. Cette journée a été une réussite. Les enfants se 

sont amusés et ont fait la connaissance de l'ensemble des nouveaux conseillers. L'ambiance était bonne. 

Reportage élections Ozar Hatorah  

 

Les élections au Conseil Municipal d'Enfants ont lieu tous les ans dans toutes 
les classes de CM1 des écoles publiques et privées de la Ville de Créteil. Le 
Mercredi 9 Novembre 2011, nous avons assisté à l'élection du représentant de 
la classe de CM1 de Mme Smadja, à l'école privée Ozar Hatorah. Tous les 
élèves, électeurs, ont pris leur bulletin, sont allés dans l'isoloir et ont choisi le 
candidat qu'ils souhaitaient voir élu. Une fois leur choix fait, ils se sont dirigés 
vers l'urne, ont voté, leur carte d'électeur a été tamponnée puis ils ont signé la 
liste d'émargement. Les quatre scrutateurs nommés ont procédé au 
dépouillement puis le Président a annoncé le candidat élu. Dans cette classe, le 
représentant élu est donc : David Oury.  
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